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LE MOT DU MAIRE 
 

 

La rentrée des classes sera un peu particulière cette année car nous avons 

entamé, cet été, des travaux d’envergure qui devraient permettre à moyen terme 

de meilleures conditions de travail pour les élèves et les enseignantes. 

L’équipe Municipale a été sur la brèche tout l’été pour assurer aux administrés 

 et aux touristes le meilleur service possible. 

Les festivités ont été nombreuses. Outre les habituelles, nous avons pu admirer 

des cerfs-volants durant ce bel été. C’est l’occasion pour moi de remercier 

chaleureusement toutes les associations, bénévoles, élus et employés municipaux 

qui ont largement contribué à la réussite de ces manifestations. 

Je vous souhaite à chacune et chacun une bonne rentrée et pense vous retrouver 

nombreux au forum des associations le samedi 3 septembre de 14h à 18 h. 
 

Cordialement. Jean-Daniel SIMON. 
 

Animations communales à venir 
 

Samedi 3 septembre, de 14 à 18 h, forum des associations de Landunvez, 

Lanildut et Porspoder, salle omnisports de Porspoder. Buvette-crêpes. 
 

Samedi 10 septembre, place des FFL, à 11h, remise des prix " maisons fleuries". 

Evénement ouvert à tous. A partir de 10h, des membres du groupe embellissement 

seront ravis de vous guider sur la place pour vous présenter les espèces retenues lors de la 

plantation du printemps. Vous pourrez à cette occasion vous informer des projets à court 

terme, émettre des propositions et bien sûr, prendre une place active au sein du groupe. 

Besoin de plus d'informations : 02.98.89.90.27.   
 

Samedi 17 septembre, salle Herri Léon (Melon) dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine, dès 16h  exposition " les goémoniers d'antan" réalisée par 

Yves Gruet, Bernard Collobert, Robert Bescond et Marcel Cren et de 17h à 19h, 

conférence de l'association AMARAI (Association Manche Atlantique pour la 

Recherche Archéologique dans les Iles). Entrée libre. 
 

Dimanche 18 septembre, église St Budoc, de 15h à 17h, visite libre ou commentée.  
 

  

Vie Communale 
 

Conseil municipal : aura lieu le lundi 12 septembre à 19 h en mairie.  
 

Information de circulation : du 12/09 au 16/09/2016  inclus, la circulation  sera 

interdite, en journée, sur la RD 68 reliant de Porspoder à Plourin. dans les deux sens en 

raison de travaux de voirie.  Pendant cette même période, la circulation de tous 

véhicules sera déviée : sens St Renan/Argenton : déviation depuis Keryard via Brélès, 

Lanildut, Porspoder et Argenton. Sens Argenton/St Renan déviation depuis Argenton 

via Porspoder, Lanildut, Brélès et Keryard. 
 

Nouvelle adresse de l’accueil de la mairie : accueil@porspoder.fr. 
 

Aides aux inscriptions activités : Vous souhaitez inscrire vos enfants ou vous-même à 

des activités sportives ou culturelles mais votre budget ne vous le permet pas. Le 

CCAS Solidarité de Porspoder se propose de participer au règlement de la cotisation, 

selon les conditions de ressources. Si vous êtes concernés, demandez rendez-vous avec 

l’adjointe aux affaires sociales à l’accueil de la Mairie.  
 

Vous êtes retraité(e)s et vous résidez à Porspoder : Le CCAS souhaite connaître vos 

attentes et vos propositions afin de mieux organiser vos actions. Si vous êtes 

intéressé(e)s, merci de donner votre nom et vos coordonnées à l’accueil de la Mairie. 

Une réunion aura lieu début octobre.  

 

  
 

mailto:accueil@porspoder.fr


2 
Lettre n°2072 -  Du 02/09//2016 au  16/09/2016  Parution : 02/09/2016 

Un défibrillateur pour la commune de Porspoder est en place à l’entrée du Grand Melgorn. Le samedi 10 Septembre à la salle 

Herri Léon, une formation à son utilisation, ainsi qu’aux premiers gestes d’urgence, est organisée, par la Croix Rouge en collaboration 

avec le CCAS Solidarité. Durée 1h30. Libre participation. Il ne reste que quelques places. Merci de vous inscrire jusqu’au 3 

septembre à l’accueil de la Mairie 02.98.89.90.27. 
 

Mutuelle: Dans le cadre de la convention entre l'association Actiom et le CCAS lidarité,  des tarifs de complémentaire santé 

préférentiels sont proposés aux porspodériens. Certains ont déjà adhéré. Pour ceux dont les contrats viennent à échéance fin 2016 ou 

ceux qui désirent des informations, Eric Le Guillou correspondant d'Actiom vous propose une permanence le samedi 24 septembre sur 

rendez-vous. Inscription à l'accueil de la mairie jusqu'au 20 septembre.  
 

Avis de mise à disposition du public - Projet de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme : En application de la 

délibération n° 2016-053 du 17 juin 2016, il sera procédé à la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n° 1 du 

Plan Local d’Urbanisme de Porspoder pour une durée d’un mois du 29 août 2016 au 30 septembre 2016 inclus. Le projet porte sur 

la suppression de l’emplacement réservé n° 8. Durant cette période, le dossier de modification simplifiée sera déposé à l’accueil de la 

Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. Il sera également consultable sur le site communal : www.porspoder.fr .Chacun 

pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet en mairie. Le 

public pourra également adresser ses observations écrites à l’adresse postale de la Mairie – 1, rue de la Mairie – 29840 PORSPODER 

ou par adresse électronique à : urbanisme@porspoder.fr. 
 

Dans le cadre  d’une exposition de la Fête de Melon 2017,  je recherche tous  documents sur les usines à iode de Ploudalmézeau-

Portsall, Argenton, Melon, Bel Air Brélès. Contact : cren.marcel@wanadoo.fr 
 

Collecte des déchets sur nos plages : Jérémie, étudiant  Porspodérien et saisonnier municipal, est parti cet été à l’assaut des détritus 

sur nos plages et dunes, armé d’une pince et d’un grand sac poubelle dans lequel il a déversé mégots, mouchoirs, plastiques, 

abandonnés sur site ou ramenés par les marées. Cette action, expérimentée pour la première année, a permis de ramasser plus de 250 

kg de déchets en deux mois ! Amis promeneurs, baigneurs, pêcheurs, merci de nous aider à préserver notre littoral en recueillant les 

détritus que vous trouverez sur votre chemin et en les déposant dans les poubelles disposées aux abords. 

 

Réseau France Télécom : Compte tenu des nombreux dysfonctionnements constatés sur le réseau de la commune depuis quelque 

temps, afin de porter réclamation auprès de Orange/France-Télécom, merci à ceux qui connaissent ou ont connu des difficultés de les 

faire connaître par courrier à la mairie, en les explicitant : nature du problème, date(s), durées, en indiquant le n° de ligne.  
 

Coupure de courant  pour travaux : le mercredi 14 septembre de 13h30 à 14h30 Chemin de Meslan, rue de Cawsand Kingsand, rue 

de la Mairie, rue deKerdelvas, rue du Spernoc, rue de l’Océan, rue de Keravel, Hent ar Roc’h Vras, Hent Coz Ar Mor, Park Bras, rue de 

l’Europe, Place de l’Eglise, Route de Melon, Park Nevez, Chemin de Bellevue, Streat Ar Mouzou. De 14h15 à 15h15 : Streat Groazoc, 

Hent Ar Feunteun, rue du Cosquer, rue du Severn, Route de Prat Joulou, Route de Melon. Pour plus d’informations sur les n° des 

habitations concernées pour ces travaux., vous pouvez consulter les avis dans le tableau d’affichage extérieur de la mairie.  
 

Bibliothèque : Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Abonnement de rentrée à 20 €. Portage des livres à 

domicile sur demande aux heures d'ouverture au 02.98.89.42.29. Site www. bibliporspo.infini.fr. 
 

Taxe de séjour : La taxe de séjour doit être réglée en mairie, pour tout séjour en camping libre sur terrain privé 0,20 €, en meublés, 

chambres et autres catégories 0,50 €, hôtels 0,80 €, par personne/par jour à partir de 13 ans. Ces tarifs sont applicables durant toute 

l’année. 
 

Cantine : Jeudi 1er /09
 
: Niçoise veau marengo/courgettes - fromage et fruit.  Vendredi 2/09: concombre vinaigrette-filet de 

colin/pommes vapeur- yaourt bio. Semaine du 5 septembre au 9 septembre 2016   Lundi : Betteraves rouge/emmental- blanquette de 

veau/frites -fruit. Mardi : salade de tomates/maïs - émince de lapin/gratin de chou -fleur - riz au lait bio.. Jeudi : melon-palette de 

porc/poêlée bretonne-fromage-glace. Vendredi : charcuterie-filet de colin/pommes vapeur-fromage-fruit. Semaine du 12 septembre 

au 16  septembre 2016   Lundi : taboulé au thon- saute de  veau/brocolis -fruit. Mardi : céleri-chipolatas/purée-fromage-fruit. Jeudi : 

salade d’endives/emmental-rôti de porc/flageolets-salade de fruits. Vendredi : salade de pomme de terre/thon-filet de poisson/julienne-

fromage-fruit.  
 

Service Social Maritime : permanences assurées les mois de SEPTEMBRE et OCTOBRE par l'Assistante Sociale des marins du 

commerce et de la pêche sur le secteur à la mairie annexe de PORTSALL:1er jeudi du mois de 10h30 à 12h : 1er septembre et 6 

octobre. Pour toute information sur les autres lieux de permanence et pour prendre rendez-vous, contacter le 02. 98 .43. 44 93 
 

 

 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS DE 

PORSPODER 

A partir de Septembre, nous proposons aux enfants nés en 

2010, 2011 et 2012 une section "Eveil Sportif". Si vous êtes 

intéressé pour vous ou vos enfants, n’hésitez pas à nos 

contacter : Mymy 06.89.67.48.80 ; merrh@orange.fr 

Nous serons présents samedi 03 Septembre au forum des 

associations de 14h à 18h.  Venez vous renseigner, ou vous 

inscrire. 
 

 

ASSOCIATION PORSPO-GYM-LOISIRS 

L’association vous propose 4 cours de gym : Le mardi de 

09h15 à 10h15 ; le mercredi de 20h30 à 21h30 ; Le jeudi 

de 18h30. Au programme : échauffement, cardio-training ou 

step ou déplacement, renforcement musculaire, abdos, 

fessiers, étirements, relaxation, le tout en musique !- 

Nouveauté le vendredi de 10h45 à 11h45 (gym pylates : 

respiration, équilibre et musculation en douceur). Possibilité 

de 2 cours d’essai. Inscription pendant les cours. Cotisation 

annuelle : 65 €. Certificat obligatoire. Renseignements au  09 

79 08 70 35  ou au 06 95 37 7 2 45. Les cours débuteront le 

06 septembre.  
 

Cours de danses de société 

Les danses proposées sont la valse,  la danse de salon, le rock, 

le tango, le tcha-tcha…les danses se font en couple mixte ou  

Associations Sportives 

http://www.porspoder.fr/
mailto:urbanisme@porspoder.fr
mailto:cren.marcel@wanadoo.fr
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non. Les cours auront lieu à la MPT de Porspoder deux fois 

par mois, le samedi après-midi de 14h à 15h30. Nombre de 

places limité. Informations : 02.98.89.93.59/06.04.03.93.86.  
 

YOGA A PORSPODER 

L’association Yoga à Porspoder propose des cours collectifs pour 

l’année 2016/2017, ouvert à tous, débutants et confirmés. 

.Pratiquer le yoga permet avant tout de prendre soin de soi et de 

tendre vers un mieux-être physique et mental. Les cours auront 

lieu à la salle Herri Léon  à partir du 5 septembre, -Le lundi : 

10h30/ 12h ; -Le mardi : 10h/ 11h30 et 19h/20h30. Contact : 06. 

51. 03. 10. 75, info@coeurocean.fr  www.coeurocean.fr 
 

 

CC PORSPODER 

Samedi 3 Septembre : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 

kms à allure modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur.  

Dimanche 4 Septembre : journée Inter Clubs avec Plouguin et 

Plourin à 8h 30 du parking de Pen Ar Vur. Samedi 10 

Septembre : Cyclo loisirs, ouvert à tous, 30 à 40 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. VTT, Saint 

Pabu-Brest-Saint Pabu avec départ à 9h30 de Saint Pabu.  

Dimanche 11 septembre : Circuit n° 24, 92 kms ; départ à 8h30 

du parking de Pen Ar Vur.  

 

 

 

 

E.S.M.A. 
Samedi 03 Septembre : le club sera présent au Forum des 

Associations à la S.O. de Porspoder de 14h à 18h.Jeunes et 

Seniors, venez nous rejoindre... au stand Une permanence  aura 

lieu pour les renouvellements et les nouvelles licences. 

Dimanche 4 Septembre : Seniors pour ESPK à 13h30. 
 

LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 4 septembre : Marche à Landunvez à 9H ou 10H. 

Jogging : rendez-vous à 9h30  au local. Mardi 6 septembre : 

rendez-vous au local à 14h pour 2h de marche. Mercredi 7 

septembre : rendez-vous au local à 9h pour 2h de marche. 

Pétanque : jeudi 8 septembre : rendez-vous à 14h au 

boulodrome.  Vendredi 09 septembre : Réunion de tous les 

bénévoles à 20h30 à la salle le Triskell. Rôle des commissaires et 

emplacement sur les différents circuits, Consignes de Sécurité. 

Samedi 10 septembre : Balisage des différents circuits, rendez-

vous à 14h au local. Dimanche 11 septembre sa 6
ème

 Course 

Nature de 11km participation (5€) départ à 10h20. Son 12
ème

 

Trail « entre manche et océan » de 22km participation (5€) 

départ à 9h45 inscription sur le site www.topchrono.biz  ou par 

courrier Trail de Landunvez 15 résidence du Gludig 29840 

Landunvez. Et le Tro Landun : rando de 12km ou 16km 

participation (4€) départ à partir de 8h30. Café, ravitaillement, 

pot de l’amitié pour tous les participants. 1€ reversé par tous les 

coureurs et marcheurs pour l’association « Kabuki  ». 

Renseignements au 06 33 33 57 05. 

Vie Associative 
 

Association B.A.R. des ARTS 

Jusqu’au 09 Septembre, au bar-galerie Chez Arzel, 1 place 

de l’église Marie-Anick Jacq Salaün expose ses gravures. 

Entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture du café 

ssociatif (de 10 à 13h et de 15h30 à 20h, chaque jour sauf 

lundi matin) Contact : 06.45.31.61.53.) Du 09 au 30 

septembre, même lieu, horaires sensiblement identiques, 

exposition de photographies de Michel Pagès.  
 

Association  L’aricoche 

Danse contemporaine et expression corporelle à l'Espace 

Herri Léon, Melon, Porspoder. L'Aricoche ouvre ses 

inscriptions pour les cours de danse de l’année 2016-2017 

encadrés par Guiomar Campos. Une permanence sera assurée 

au forum des associations à Porspoder le 3/09 pour les 

inscriptions. Début des cours le 14 septembre.Horaires des 

cours : mercredi : 16h30 - 17h15 - éveil (3-4 ans).17h15 - 

18h15 - éveil-initiation (5-7ans) 2ème année (après 1 année 

d’éveil). 18h15- 19h15 - initiation (6-8 ans), débutants.19H15 

- 20H15 - mouvement, danse et création- tous niveaux, 

orienté danse contemporaine, technique et chorégraphie. 

Jeunes et adultes. vendredi : 17h30 - 18h30 - danse 

contemporaine (7-9ans). Perfectionnement.18h30 - 19h30 - 

danse contemporaine (9-13 ans). Perfectionnement. 19h30 - 

20h30 - mouvement, danse et création – tous niveaux, orienté 

expression corporelle et improvisation. Jeunes et adultes. 
Tarifs:115€ le cours éveil/150€ les autres cours. Tarifs 

dégressifs à partir du 2ème cours dans une famille (nous 

consulter).Adhésion individuelle: 10€. Renseignements et 

inscriptions : 06 79 97 16 75 et fionacompagnon@orange.fr.  
  

Association Music O’Porsmeur 

Tous les vendredis à partir de 21h20 : musique irlandaise avec 

Clem, Kieran and friends. 
 

Association PASSAGE 

Atelier mensuel Chants adultes, tous niveaux, pratiques 

corporelles et vocales, le dimanche de 9h30 à 12h, avec Karine 

Seban. Oser la voix, oser chanter, oser vibrer. Découverte des 

liens entre le corps et la voix, vocalises simples et plaisir de 

chanter. Atelier découverte le dimanche 11 septembre de 10h à 

12 h, à Pen ar vur, salle au-dessus de la bibliothèque. 

Renseignements et réservations : 02.98.25.50.32-

contact@assolechantdelaterre.com - 

www.assolechantdelaterre.com . 

 

ANNONCES COMMERCIALES 

•  Jean-Luc DUFOUR, courtier en prêts pour les particuliers et 

les professionnels, vous accompagne dans la recherche de prêts 

immobiliers, le rachat de prêts, le regroupement de crédits, la 

délégation d’assurance. N’hésitez pas à me contacter : 

06.30.21.80. 45. 

• Yann Gouriou - Maçonnerie paysagère et aménagements 

extérieurs. Contactez-moi pour tous vos projets de création ou de 

rénovation de terrasses en bois ou dallage. Palissades. Murets de 

pierre. Devis et conseils gratuits. 06 85 28 53 42.  

• Le Chenal (restaurant, café-librairie, galerie, concerts), 

ouvert de 14h à 19h..  Le 17 septembre à 19h apéro-concert avec 

Nicola Hayes et Hélène Brunet (duo de violon et luth espagnol, 

musique irlandaise et américaine. Le chenal-13 rue du Port-

Melon. Contact : 02.98.89.54.36.   

 

PETITES ANNONCES 

•  Cherche enfants à garder en périscolaire sur les communes de 

Portsall-Ploudalmézeau -Porspoder-Plourin-Landunvez. Contact : 

07-82-11-82-77.  

• Jeune étudiante cherche des heures de baby-sitting. Contact : 06-

24-44-14-75. 

• Enseignante  retraitée donne cours particuliers de mathématiques 

et français, soutien scolaire du CP à la 6
ème

. Contact : 

06.67.32.61.02. 

•  Professeure à domicile, 13 ans d’expérience, donne cours toutes 

matières du primaire au collège et en français pour le lycée 

(préparation EAF). Pédagogie adaptée à chaque élève. SAP 50% 

déductible impôts. Contact : 06-63-39-92-61 ou 

prof.iroise@gmail.com. 
 

http://www.coeurocean.fr/
http://www.topchrono.biz/
mailto:fionacompagnon@orange.fr
mailto:02.98.25.50.32-contact@assolechantdelaterre.com
mailto:02.98.25.50.32-contact@assolechantdelaterre.com
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 Etat-Civil 
 

Naissance : Manon QUELLEC, 24 route de Gard’sign, née à Brest le 28 Août 2016 

Décès : M. Pierre PERCHOC, 56 ans, 2, route de Larret, décédé à Porspoder le 21 août 2016. 

Madame VIGNERON née SONNET Paulette, 93 ans, 38, route de Melon, décédée à Brest le 21 août 2016 

Mme GUENEUGUES née MICHEL Marguerite, 89 ans, 1, Chemin de la Rivière, décédée à Porspoder le 22 août 2016. 

Madame MAGUEUR née TREGUER Marie Thérèse, 89 ans, 12, route de Prat Paul, décédée à Porspoder le 23 août 2016. 
 

Informations paroissiales 
 

Ensemble du Chenal du Four : inscription à la catéchèse. Votre enfant entre en CE 2 ou est déjà en CM 1- CM 2. Vous  désirez 

que votre enfant suive une catéchèse.  Des dossiers sont à votre disposition à l’accueil du presbytère de Porspoder tous les jours de 

10h30 à 11h30 sauf le dimanche. Les familles peuvent aussi inscrire leur enfant lors des  permanences : Mardi 06 septembre de 

18h00 à 20h00.  Samedi 10 septembre de 10h00 à 12h00. Chapelle Sainte Anne à Porspoder.  
 

 

 Animations prochaines sur Porspoder 
 

Date Lieu Manifestations Entrée 

Jusqu'au 9 septembre BAR des Arts 

place de la mairie 

Exposition de gravures d'Annick Salaün.  Entrée libre 

Sam 3 septembre 

de 14 à 18h 

Salle omnisports Forum des associations de Landunvez, Lanildut et Porspoder. 

Buvette, crêpes 

 

Sam 10 septembre 

de 10h à 12h 

Place des FFL  

et salle omnisports  

Dès 10h, visite botanique commentée. A 11h, remise des prix 

Maisons Fleuries. Ouvert à tous.  

 

Sam 10 septembre 

de 14 à 16h 

Salle Herri .Léon Formation Gestes Urgence avec la Croix Rouge sur 

inscriptions.  

Libre 

participation 

Du sam 10 au 30 sept BAR des Arts 

place de la mairie 

Exposition de photos de Michel Pagès Entrée libre 

Sam 17 septembre 

 

Salle Herri .Léon Les Journées Européennes du Patrimoine 

- dès 16h ; exposition «  les goémoniers d'antan »  de 17h à 

19h, conférence de l'association AMARAI.  

Entrée libre 

Dim 18 sept15h-17h Église st Budoc Les Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre ou 

commentée 

Entrée libre 

Sam 24 sept 18h-20h Salle Herri Léon Conférence du Parc Naturel d'Iroise «les oiseaux marins»   Entrée libre 

 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek  

 Expressions et proverbes bretons 
   

 Gand ar boan hag an amzer     Avec de la patience 

              A-benn euz pep tra e teuer                         On arrive à bout de tout 

 

 

• Epaviste professionnel débarrasse ferraille tous véhicules pour 

la destruction HS ou non roulant enlèvement à domicile. 

Contact : 06.63.61.29.60. 

• Piano, Chant & Cie, la musique plaisir ! Piano : cours tous 

âges, tous niveaux, tous répertoires. Chant classique-technique  

vocale. Professeur diplômée. Compétence, expérience, 

enseignement vivant, pédagogie solide. Claire RIVIERE 

06.07.28.68.04. 

• Recherche à l'année pour heures de repassage et petite couture, 

personne soigneuse. Règlement par chèque emplois. Contact : 06. 

40. 54. 00. 56 brigitte.bornemann@gmail.com 

•   A vendre : - Echelle double aluminium hauteur 3,60 m 

déployée 7 m : 130 €.- Lit enfant ancien 1946 : 40 €. - Armoire 

ancienne 1920 : 200 €. Contact : 06.98.19.16.63.  

 

 

• Donne Cours de peinture et dessin adultes et enfants à partir de 5 

ans. Cours particuliers ou en groupe. . Contact : 06.67.32.61.02. 

•  A louer, sur porspoder à l’année, maison grand T2, 55 m² + 

jardin, chauffage central + poêle bois, 50 m de la mer, 500 €/mois. 

Contact au 06.74.26.19.67. 

•   A louer, d’Octobre à Mai, Maison T2 rénovée. Parking calme 

bail de trois mois possible. Cuisine équipée. TV. Contact : 

06.22.51.19.03.  

•  Nouveau à Porspoder : atelier-galerie, Anne VIAL, 8 rue de 

Keroustad. Peinture à la détrempe à l’œuf sur bois et sur papier, 

icones, fleurs de vie, couleurs d’Iroise. Ateliers « Fleur de Vie » 

(3h) sur rdv. Entrée libre du jeudi au dimanche de 15h30 à 19h30, et 

sur rdv au 06.83.29.18.90. www.annevial.fr  

ai 
 

mailto:brigitte.bornemann@gmail.com
http://www.annevial.fr/

